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Marie Audran
Il est neuf heures onze.
Je me suis douchée.
J’ai pris mon petit déjeuner.
J’ai donné à manger aux chats.
J’ai fait la vaisselle.
J’ai pris mon thé en regardant mes mails.
J’ai écouté Pasolini en pensant au soleil, à l’or
et aux visages.
J’ai samplé l’oiseau sur la terrasse.
J’ai filmé le soleil pour le publier sur ma story.
J’ai rendez-vous à neuf heures trente.
Je prépare mes écouteurs, mon attestation,
un sac avec une bouteille d’eau, un gilet, du double face
et des ciseaux.
Le téléphone sonne.
Je sors.
On parle d’amour et de solitude.
Le visage dans un soleil.
Je passe voir les photos que j’ai exposées sous le pont.
Le visage dans un soleil.
Je rajoute un peu de double face pour renforcer le cartel.
On parle d’amour et de solitude.
La poule d’eau traverse le chemin.
Un corps qui court passe près de moi.
Le visage dans un soleil.
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On parle d’amour et de solitude.
Je vais à la limite de ma zone et je marche entre les bâtons rouges
qui se sont multipliés dans le champ.
J’ai quitté la ville.
Quelle heure est-il.
Le téléphone coupe.
Je suis seule parmi les bâtons.
Là-bas la rocade.
Le stade.
Leclerc.
Le pont.
Je regarde autour de moi.
Le corps qui court est déjà loin.
Je suis seule parmi les bâtons.
Je n’ai plus de batterie.
Je regarde mes pieds.
Je n’ai pas de chaussures.
Le soleil n’atteint plus les visages.
L’herbe dans un soleil.
Je n’ai pas de chaussures.
Quelle heure est-il.
L’hélicoptère.
Les goélands qui hurlent.
La peur dans un soleil.
J’arrache un bâton rouge et je cours vers le pont.
Je n’ai pas mal aux pieds.
Je traverse les moustiques qui volent entre le soleil et mon visage.
Les chiens aboient sous le pont.
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Il y a un feu.
Il y a des hommes.
Il y a une femme et un enfant.
Ils regardent quelque chose.
Je brandis mon bâton rouge.
Les chiens me laissent passer.
L’enfant m’offre un collier.
Je ne comprends pas sa langue.
Il n’a pas de masque et les autres non plus.
Il n’y a pas de feu.
Ce n’est pas un feu.
Je m’approche.
L’enfant me dit quelque chose.
Et je vois les hommes et la femme qui regardent tous quelque
chose que je ne vois pas.
Soudain dans l’angle du pilier, de la roche et de l’eau
Ton visage dans l’or.
Ton visage dans le dernier soleil.
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Chantal Bideau
C’n’est pas la peine de s’en faire
aujourd’hui comme hier
le pouvoir appartient
aux citoyens solidaires
L’avenir viendra
de ceux qui font le pain
les pommes de terre
les médecins, les infirmières
les caissières
les hommes à tout faire...
Nous serons tous volontaires
pour prendre soin des arbres
des rivières
des prairies
des jardins
de la mer
et même des jardinières
la terre sera
peinte en vert
ceux qui Trumporisent
font carrière
spéculent
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déclarent la guerre
où comme celui-là
qui détruit les forêts primaires
en écoutant les vicaires.
béni soit-il !
Nous les Bolsonariserons
Ils iront
dans leur république bananière
manger des coléoptères
et deviendront phacochères.
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Guénane Cade
Si si, ça fait 100 jours aujourd’hui et vous faisiez bien partie
de ceux qui m’ont écrit que l’année 2020 serait un bon cru... nous y
avons tous cru.
Et maintenant on fait quoi contre un hors-la-loi hors pair
prêt à croquer toute crue la planète ? Inutile de lui postillonner des
cageots de mots pourris, peu lui chaut, tout le fortifie.
Je peux faire comme les ondes et les réseaux, vous
rabâcher de faire le ménage dans votre intérieur... et dans votre
coffre-fort intérieur mais sans donner le code. Vous souriez si
vous êtes en solo en studette mais... que dire à celles qui marinent
avec enfants hurleurs, conjoint gonflé de petawatts, tous prêts à
pulvériser les murs pour quitter le navire ? Que celles et ceux qui
découvrent que l’enfer c’est les vôtres veuillent bien m’absoudre.
Essayons quand même... je suis prête à vous avouer mon
truc stupide.
Nous avons claqué notre porte au nez de l’ennemi
invisible... comme il continue à nous faire dégoiser d’angoisse,
fermons-lui le bec en ouvrant le nôtre !
Il ne vous a pas échappé que la nature ne nous attend pas pour
vivre, pire, elle est ravie de se réveiller sans nous.
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Vous l’avez bien remarqué, tous les arbres et les buissons
cuicuitent... ben, c’est ça mon trucmuche : je fais l’oiseau ! Vous
je ne sais pas mais moi, quand j’étais enfant, les filles n’avaient pas
le droit de siffler, ça faisait pleurer la Sainte Vierge ! l’heure de la
vengeance sonne...
L’oiseau chanteur répète tout le temps les mêmes notes...
imitez-le... c’est épatamment décontractant. Imitez qui vous
voulez, moi j’ai mon préféré. Il n’est pas d’ici mais autant vous
apprendre quelque chose, en ce printemps du Covid j’aurai moins
l’impression de parler à l’oreille du vide...
Faut dire... j’ai vécu aux antipodes et j’ai pris des cours
de sifflet avec des potes ailés. Mon chouchou c’est le pitogué,
c’est son nom en guaraní, bienteveo en espagnol, bem-te-vi en
portugais... ça veut dire j’t’ai bien vu ! Trois petites notes qui vous
narguent et ne vous lâchent plus... Essayez dans votre salle de
bains devant la glace de toutes les grimaces... J’t’ai bien vu.e ! J’t’ai
bien vu.e ! J’t’ai bien vu.e !... Si un instant vous oubliez tout, ça
vaut le coup de vouloir.
Siffloter... je n’ai rien de plus facile à vous proposer mais
j’ai plus difficile, rêver… rêver qu’après plus rien ne soit comme
avant.
Qu’est-ce que je peux faire sinon garder l’envie d’allumer
une petite braise dans votre grotte intérieure ?
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Elisabeth Daoulas
Cher toi,
Si tu sens que tu as besoin d’un tremplin pour sortir de ta torpeur,
je peux venir ranger ton atelier, une pièce, quelques tiroirs. Je ne
sais pas le faire chez moi mais, bizarrement, cela ne me déplaît pas
d’aider quelqu’un qui m’est sympathique.
Je peux te lire un texte un peu surréaliste de Prévert : « Passer le
temps », il y est dit que c’est un travail de Titan. On y achète un
chien, il s’ennuie, on achète son ancien maître, et ainsi de suite.
Tu vas rire !
Moi, je pense que c’est encore plus facile... de passer le temps.
Tu te plains que personne ne frappe à ta porte. Voici une
suggestion : imagine que quelqu’un est derrière, qu’il vient
t’apporter des nouvelles (bonnes si possible !), un cadeau. Je peux, si
tu le veux, te montrer les conversations imaginaires avec un inconnu
que j’ai écrites. Pas dur, il suffit de démarrer.
Sais-tu que ton balcon est un endroit merveilleux, pas que pour
applaudir le soir mais aussi pour faire de la musique. Il te faudra une
harpe éolienne, je peux t’apporter un gros tube de PVC et du fil de
pêche. Pour la fabrication, tu te fies à internet.
Je ne sais pas faire grand chose de mes dix doigts, hélas. Ainsi, je
ne pourrai pas t’apprendre à broder, bricoler mais j’ai quelques
recettes de gâteaux à partager : Puits d’amour, Pets de nonnes,
Zézettes de Sète et Tétons de la reine Margot.
Autres convives, autre recette. Je te montrerai comment mélanger
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graines et beurre frais, façonner le tout en boules pour les oiseaux.
Ils arriveront en nombre sur ton balcon.
Je peux, je crois, réveiller tes papilles et ton humeur morose lors
d’un repas, à ma façon et à la bonne franquette : nappe colorée et
plats étonnants dont j’appris la recette lors d’un de mes voyages.
Une autre idée m'est venue.
L’an dernier j’ai fait un carnet de « voyage dans les jardins urbains ».
Sans aller bien loin, j’y ai fait de jolies découvertes. Je te le
montrerai et te donnerai peut-être envie d’explorer tes alentours
et d’en tirer le meilleur... avec une petite touche artistique.
Et puis, pense à la danse : « Le tango corse, c’est un tango
conditionné, Le tango corse, c’est l’avant-goût de l’oreiller, Le
Dominique se croit déjà en pyjama.
C’est magnifique, Le tango corse c’est comme ça ».
Danser ! Chanter, pâtisser et puis lire !
Je pourrais te faire découvrir un florilège de textes d’écrivains
dont les paroles redonnent le sourire ou te proposent des pistes
sur lesquelles mettre tes pas, cheminer dans le noir des bois
touffus, jusqu’à la clairière, jusqu’à l’orée.
Je te parlerai de Fernando qui prit le nom de « Pessoa » - uma pessoa
signifie une personne - je te dirai comme la vue d’un bateau entrant
et sortant du port l’inspirait, comment, s’arrêtant devant un simple
pot de géranium sur le bord d’une fenêtre il dit que la « grâce exilée
des fleurs » y « risque un regard enjoué ».
Ça me parle, et toi, qu’en dis-tu ?
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Peut-être, alors, verras-tu les choses d’une autre façon. Une tasse
de thé bue au balcon, une simple marche dans ton quartier, sur
les quais de ta ville feront germer dans ton esprit toutes sortes de
réflexions et tu ne te demanderas plus : « qu’est-ce que je peux
faire, j’sais pas quoi faire ».
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Dominique Fournier
Me souvenir de Hiroshima lorsque, marchant dans les rues avec
un ami, nous chantions la Java des Bombes Atomiques et que je
demandais, devant le béton meurtri et les ferrailles tordues du Dôme
de Genbaku « Est-ce que j’ai le droit de trouver ça beau » tandis qu’il
me semblait entendre la voix de Eiji Okada me murmurer
« Tu n’as rien vu à Hiroshima. Rien. »
Je pourrais aussi entreprendre la lecture de la Recherche du temps
perdu, ou celle d’Ulysse, ou les Mémoires d’outre-tombe. Oui, je
pourrais. Je devrais, depuis le temps que j’y pense.
Mais ça m’anéantit. Trop de mots, trop de phrases, et pas assez de
respirations.
Et j’entends ricaner Proust, Joyce et Chateaubriand.
J’aurais pu semer des radis, du basilic, des salades, entretenir mes
rosiers. Les roses ! Soie, mousseline froissée, satin ou velours.
Leur évanouissement languide en exhalaisons lascives.
Mais... Je n’ai pas de jardin, pas même de balcon. Alors, je rêve à
mes jardins de rêve.
Attendre. Attendre, ça je sais faire. Sur un quai de gare désaffectée
d’une ville qui n’existe plus, attendre un train qui est peut-être déjà
passé il y a longtemps, qui repassera peut-être pour m’emmener
vers nulle part. Un train empli d’ombres somnambuliques et de
fantômes du passé.
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En réalité, ne rien faire me va bien. M’abandonner dans le rien.
Regarder les nuages qui passent, dérivent.
Laisser couler le temps, jusqu’à la délivrance d’un crépuscule qui
ramène le cri des goélands dans la lumière qui s’estompe et la
tentation du sommeil pour effacer la vacuité du jour.
J’aime bien penser que je n’existe pas, que je suis rêvée, que je
suis le songe d’un rêveur. Que toute ma vie va s’effacer quand ce
dormeur se réveillera, ouvrira les yeux.
Il dira à sa femme « J’ai fait un drôle de rêve ». Mais il aura oublié.
Ne resteront que des lambeaux, comme des brumes flottantes
au-dessus d’un marais qui apparaissent et se déchirent avant de
s’évanouir dans les eaux.
Il y aurait tant de choses à faire que le seul fait d’y penser me
décourage et me fatigue. Des choses que j’aurais dû faire depuis
longtemps, d’autres que j’ai oublié de faire ou que je n’ai jamais
voulu faire. Des choses que je ne sais pas faire; que je pourrais
apprendre pour peu que j’en aie l’envie. D’autres que j’aimerais
faire mais qui sont hors de ma portée comme jouer du violoncelle
ou comprendre quelque chose à la physique quantique.
Et pourquoi faire ?
Pourquoi faudrait-il toujours être dans le faire ?
Qu’est-ce que je peux faire... Rien. Mais rien, ce n’est pas rien.
C’est même déjà beaucoup.
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Marion Maquinghem
Je peux rester en pyjama,
du moins si j’en porte un la nuit
Je peux coudre des masques inouïs
dans le tissu des pyjamas
Je peux repasser de beaux draps
mais pas sans fer !
Ne pas s’y mettre, dans de beaux draps...
y’a de quoi s’en faire
Je peux améliorer les trucs
cons, finement...
car nous convainquons, finement !
finalement
Je peux progresser moi-même,
travailler sur moi et sur Internet
Je peux travailler à distance
et au plus près
Qu’est-ce que je peux faire ?
du vert, du vert, du vert...
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Brigitte Millet
Je peux compter les nuages à travers ma fenêtre... tous les 10,
je fais un bâton et je recommence... il y a les gros, joufflus, et les
petits plus maigrelets... mais ce sont toujours des nuages. Et ils
passent, passent, mais ne repassent jamais sous la même forme.
Il faut que le ciel soit bleu. Il faut qu’il y ait du vent, sinon c’est trop
dur... je ne sais pas compter les nuages en vrac, gris. Uniquement, les
nuages dégagés, et blancs, circulant dans le ciel, poussés par le vent.
C’est amusant les nuages, car ils ne sont pas confinés. Ils sont
libres. Ils passent, traversent ma fenêtre, sans dire d’où ils
viennent et où ils vont.
Je peux aussi compter les étoiles... la nuit bien entendu. Mais là,
si je veux le faire, il faut que j’aie pris bien soin de quadriller le
ciel... on va dire le carreau du milieu de ma fenêtre et je peux
aller compter toutes les étoiles dans ce carreau... Mais il y a
un problème. Les étoiles bougent. C’est comme les nuages. Je
dois avouer que je connais pas leur nom. Tant pis. L’idée c’est
uniquement de les compter.
L’intérêt avec les étoiles, contrairement aux nuages, c’est qu’elles
reviennent toutes les nuits. Elles sont sûrement programmées
pour rester à leur place, et y revenir.
Cela ressemble fort à du confinement.
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Je peux aussi compter les oiseaux... mais je ne le fais pas car je
n’ai pas de jumelles. Depuis ma fenêtre, les arbres sont un peu
loin et je n’y connais rien en oiseaux... si, tout de même, je sais
reconnaître un goéland, une mouette, un pigeon et une pie.
Mais cela présente-t-il un intérêt ? C’est comme les nuages et les
étoiles, cela ne reste pas en place.
Compter les voitures qui passent dans ma rue. Oui, cela je peux
le faire, mais c’est ennuyeux car il n’en passe pas beaucoup en ce
moment. Et puis il y a sûrement des personnes, autres que moi,
intéressées par les voitures. Je ne peux tout de même pas priver
certains d’un passe-temps agréable.
Écrire, alors écrire... pour faire plaisir aux ami-e-s... et me faire
plaisir. Au moins l’écrit, il reste, et ne bouge pas. C’est rassurant.
Il ne me reste plus que cela à faire.
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Jean-Pierre Monot
ABYME
Qu’est-ce que j’peux faire ? Ch’ais pas quoi faire !
Je revois cette scène de Pierrot le fou où Anna Karina, telle une
sale gosse, traîne sa mélancolie et ses pieds nus sur une plage de la
Méditerranée en répétant ces mots. Et je me souviens que Bébel,
agacé par l’antienne, l’interrompt en criant : « Silence, j’écris ! ».
Qu’est-ce que j’peux faire ? Ch’ais pas quoi faire !
Et si j’écrivais, justement ? Oui mais : qu’est ce que j’peux écrire ?
Ch’ais pas quoi écrire !
Si j’écrivais un haïku ?
C’est court, un haï-court. Oui mais c’est plein de contraintes. Il
faut respecter la structure d’un tercet en 5-7-5, placer un mot
de saison, trouver des césures pertinentes. De plus, il faut être
observateur et spontané.
Je n’y arriverai jamais. La nature ne m’inspire pas.
Si en ce moment-même j’écarte le rideau de la fenêtre du bureau
et que je regarde le jardin, je le trouve beau, certes, mais que
pourrais-je dire de plus ? Tiens, qu’est-ce là qui brille au soleil ? /
Scintillements moirés/Sur les fleurs du magnolia/Perles de rosée/.
Bof, baissons le rideau.
Si j’écrivais une nouvelle ? Une nouvelle fantastique par exemple.
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Mais je n’ai pas d’imagination. Et la simple évocation de faits
bizarres ou par trop absurdes me glace généralement les sangs.
J’ai horreur de ça.
Je me souviens, il y a longtemps, j’étais encore en activité, j’habitais
un peu à l’écart de la ville et je prenais l’autocar pour me rendre
au travail. J’aimais bien le trajet du matin, surtout en hiver quand
la nuit et le froid enveloppaient notre microcosme ambulant.
Bien calé dans mon siège, des écouteurs sur les oreilles, les
yeux mi-clos, j’écoutais des émissions de radio que j’avais
préalablement enregistrées sur mon téléphone. Nous traversions
quelques villages avant d’arriver aux premiers faubourgs. Les rares
usagers de la ligne se connaissaient de vue et se saluaient volontiers
d’un signe de tête, sans plus.
Mais un matin glacial de janvier, à l’arrêt de N., un très jeune homme
monta, que je n’avais jamais vu. Je trouvai qu’il avait une allure de
lycéen, cheveux hirsutes et l’air endormi, portant duffle-coat et petit
sac à dos.
Au sortir du village, le bus s’arrêta.
Cinq hommes, entièrement vêtus de noir montèrent par la porte
avant, saluèrent brièvement le chauffeur, et remontèrent l’allée
centrale en vérifiant les titres de transport. C’était la première
fois que j’assistai à un tel contrôle sur notre ligne suburbaine.
Ils arrivèrent à hauteur du lycéen qui avait pris place quelques
rangs devant moi. S’ensuivit un conciliabule que je ne pouvais
entendre. Puis, un des contrôleurs se déplaça jusqu’au chauffeur
et lui parla à l’oreille. Le bus s’arrêta aussitôt. La porte arrière
s’ouvrit. L’adolescent sortit, tête basse, dans le noir. Nous étions
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en rase campagne et à la faveur de la lueur des phares d’une
voiture qui nous dépassait, je le vis partir à travers champs, tout
droit.
Le bus s’en alla.
Je trouvai cette expulsion quelque peu singulière.
Personne ne réagit.
Pendant deux semaines, le trajet se déroula comme d’habitude, sans
le moindre incident, sans le moindre contrôle. Mais un jour, un
homme vigoureux, d’âge mûr, vêtu d’un bleu de travail, monta à
l’arrêt de N. Quelques instants plus tard, le bus s’arrêta et le même
groupe d’hommes en noir monta. L’ouvrier fut expulsé au même
endroit que l’avait été le lycéen, et se retrouva devant le grand
champ labouré. J’en étais stupéfait.
Le même scénario se répéta trois semaines plus tard ; cette fois,
c’est un vieux monsieur chenu qui fut obligé de sortir. Pour ce faire
il dut passer près de moi et je vis qu’il tremblait.
Nul ne broncha dans le bus.
La nuit qui suivit, je fis des rêves affreux.
Au matin, je me réveillai angoissé. Je décidai que ce jour-là, j’irai
en voiture au travail. Je ne repris jamais plus le bus.
Des années plus tard, sentant poindre quelque rondeur au niveau
de ma taille, et cédant aux injonctions de mon entourage, je me
piquai de faire du jogging dans la campagne alentour. Au bout
de quelques semaines d’entraînement et de souffrances, je pus
augmenter régulièrement mes distances. Par un dimanche matin
de printemps, me trouvant sans doute en forme, je poussai mon
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parcours encore un peu plus loin. Le sentier que je suivais me
fit longer un immense champ nu que je reconnus au bout d’un
moment. La route départementale n’était pas très loin, celle
qu’empruntait mon bus autrefois.
Je m’arrêtai, ébahi.
Au centre de ce champ pelé, il y avait trois arbres : un jeune, un
de belle taille, et un très vieux.
J’en fus effrayé.
Non, décidément, je ne pourrai jamais écrire un conte fantastique,
ça me ferait trop peur.
Qu’est ce que j’peux écrire ? Ch’ais pas quoi écrire !
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Christelle Roos
Je sais faire plein de choses !
Des plus passionnantes au plus insignifiantes. Je n’avais jamais
réfléchi à cela auparavant sauf peut être lors de l’élaboration d’un
curriculum vitae pour lequel je me devais de mettre en couleur
toutes compétences requises.
Ce que je préfère savoir faire c’est :
De regarder les gens que j’aime sans qu’ils s’en rendent forcément
compte.
Recouvrir ma maison et les meubles, de peinture blanche (cela me
rend heureuse au plus haut point ! allez savoir pourquoi ?)
Me fabriquer des vêtements dans des tissus que j’ai mis un temps
fou à choisir.
Ranger les tiroirs et les placards, faire un tri systématique des
éléments inutiles et sans bonheur. Ce que je préfère savoir faire
ÉNORMEMENT c’est me baigner dans la mer, puis me sécher
au soleil sur une plage tranquille en écoutant le bruit des vagues et
les conversations des autres baigneurs. Car oui, j’aime beaucoup
écouter... sur les terrasses des café aussi, dans les transports en
commun... j’imagine les histoires, les vies des gens, les non-dits.
Je me fais des films où je repeindrai leur maison en blanc puis je
reverrai leur décoration et rangerai leurs tiroirs.
Ah qu’est ce que ce serait bien !!!!!
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Bruno Sauton
Je peux, allongé, pieds nus dans l'herbe grasse, non tondue pour
respecter la qualité du silence retrouvé, au ras des pâquerettes,
mesurer, en temps réel, la poussée de l'herbe tendre...
Je peux également, sans raideur aucune, vous conter les amis
donnés en partage, les amis hantés par les minéraux à texture
fibreuse...
Je peux, pourquoi pas, vous servir, avec intérêt, de marque page
vivant : m'insérer entre les pages de plusieurs écrits à la fois,
pratique pour les lecteurs hésitants, vous résumer l'histoire avant
votre nouveau plongeon littéraire, vous tapoter doucement sur
l'épaule si l'endormissement gagne, poser le livre et vos lunettes
sur la table de chevet si l'endormissement a gagné...
Je peux toujours apprendre une belle langue inconnue à mes
oreilles : Le Rotokas, par exemple, usitée par les papous sur l’île de
Bougainville, une adorable petite île où les femmes confectionnent
avec amour et sur mesure, de beaux étuis péniens en marsupial
aux membres de leur famille, ou Le Taa parlée au Chili, sous les
latitudes australes de la Tierra Del Fuego, charmant pays où on se
les gèle méchamment, où les femmes confectionnent avec amour et
sur mesure, de beaux étuis péniens en Lama Laineux aux membres
de leur famille, mais brisons là, comme me disait une amie, 10 jours
avant le Joyeux Confinement : « Tu ferais mieux d’apprendre à
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manier la charrue avant l’hébreux ».
Je peux éventuellement, me planquer sous mon masque, sans
masque aucun, libre de toutes conventions sociales, déguisé
en momie embaumée de frais ou en aztèque tartare, espérant
l’embellie pulmonaire, redoutant l’agrume des foins...
Je peux encore inventer des machines extraordinaires : le
lance-Goustine par exemple, qui permet d’ajouter aux chairs
délicates et iodées, l’arrivée aérienne, en fanfare, dans l’assiette des
convives esbaudis...
Je peux, si vous insistez, servir de tuteur aux plantes grimpantes
hypocondriaques, aux grosses timides, aux petites chétives, elles
pourront à loisir me grimper dessus, se rassurer à mon chaud
contact, s’enrouler tout autour de mon corps, sans me sortir par
les trous de nez, me faire disparaître sous une couverture épaisse
de feuilles charnues et de fleurs odorantes...
Je peux, sans problème, vous servir d’interprète en langue des
signes, discret, ayant une gestuelle fluide et expressive due à des
origines ItalianoBricoleuses, bon, je sais, je suis passablement dur
de la feuille mais cela n’est pas une tare, la preuve : Beethoven
fut un sourd doué, il aurait pu tout aussi bien devenir médecin
malgré L’ouïe...
Je peux, pour faire plaisir au medef, avoir plusieurs petits boulots
mal payés à la fois, un job à un tiers temps de repasseuse sous le
manteau de billets d’origine douteuse, un autre à un tiers temps de
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testeur de masques périmés en milieu hostile, et un tiers mi-temps
du spectacle en remplacement de figurants morts de lassitude à
attendre une scène qui n’en finit pas de commencer...
Je peux, à l’extrême limite et en toute discrétion, donner le
bouillon de onze heures aux vieillards maniaques alcooliques, aux
malades imaginaires, aux viagers qui s’éternisent et dépassent les
bornes de la bienséance...
Mais je ne peux pas rester sans rien faire, à regarder, les soubresauts
de la petite aiguille du carillon de feu mémé, les avions disparus
tisser le ciel de leur long suivez-moi-jeune-homme kérozennéen,
mais autant trouver un aiguilleur dans une botte de foin...
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Elisabeth Ward
« Pour en découdre avec l’infâme, l’avide virus covide et avec son
vicieux rictus, on peut aussi faire des haïkus.
Confinés dans leur appartement, Papa pique et Maman haïku
haïcoud...
Les petits haïkus révisent leurs conjugaisons: j’haïcouds, tu
haïcouds, il haïcoud, nous haïcousons, vous haïcousez, ils
haïcousent...
Et Maman haïku ne peut s’empêcher de haïcoudre comme elle
respire :

Au creux d’un massif
Branches de figuier
L’euphorbe a fleuri
Dix nuances de jaune
Gris et rude entrelacs
Vert tendre d’un bourgeon
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L’équivoque équinoxe
Nimbé d’ombre et de lumière
En équilibre instable
Un rai de lumière
A la cime des grands pins
Trouées de ciel bleu
Du vent dans les branches
Un envol de feuilles mortes,
Traces de printemps. »
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Ce recueil est le fruit d'une collecte de textes écrits dans des ateliers
d'écriture en ligne. La moitié de l'humanité au printemps 2020 se
trouvait confinée. De l'humour, du rêve du fantastique sont au
menu, tout en gardant un pied dans la réalité. Chacun y trouvera
son chemin, parmi toutes ces fenêtres.
Qu'est-ce que je peux faire ?
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